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ADHÉSION 2022 

 

Chère amie, cher ami, 

 

En 2021, l’ACEIP a continué de mener à bien ses missions et a continué à montrer qu’il était important 
de tisser des liens d’entraides entre les conjoints des membres du corps préfectoral. 

Adhérer à l’ACEIP ou renouveler son adhésion, c’est bénéficier de conseils, d’une écoute, d’une 
compréhension quand on est souvent loin de sa famille et de ses amis. 

C’est faire entendre la voix des conjoint(e)s et familles des membres du corps préfectoral. 

Le travail continue en 2022. 

Comme pour l’année 2021, et toujours afin de motiver l’arrivée de nouveaux adhérents et en raison 
des difficultés à organiser des excursions en raison de la crise sanitaire, le bureau a décidé de fixer le 
montant de la cotisation à l’ACEIP pour 2022 à 10 € (au lieu de 25€ auparavant).  

Comme l’année dernière, vous pouvez nous retourner ce document en même temps que celui de 
l’adhésion à l'ACPhfmi de votre conjoint(e) membre du corps préfectoral et établir un chèque commun 
pour les deux cotisations. Vous pouvez également adhérer directement en ligne sur le site de l’ACPhfmi.  

Nous vous conseillons toutefois, de manière à faciliter votre adhésion ou votre renouvellement 
d’adhésion et à l’enregistrer beaucoup plus rapidement, de nous l’envoyer séparément accompagné 
de votre chèque à l’adresse suivante :  

ACEIP 
Préfecture de Paris et d’Ile-de-France 

5, rue Leblanc – 75015 PARIS 
 

Quel que soit votre choix, pourriez-vous nous adresser un message nous en informant à l’adresse 
suivante : aceip.amicale@gmail.com ? 

En vous renouvelant tous nos vœux pour 2022, nous restons à votre écoute pour toute suggestion que 
vous voudriez nous faire à l'orée de cette nouvelle année. 

Bien amicalement,  

 

Le bureau 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022 À RETOURNER 

 

Votre NOM : _____________ 

Votre Prénom : _____________ 

Votre Profession : _____________ 

Nom et Prénom de votre conjoint : _____________ 

Affectation de votre conjoint MCP : _____________ 

Adresse (effective pour le courrier) : _____________ 

Téléphone fixe ou mobile : _____________ 

E-mail : _____________ 

Je désire participer à l’ACEIP pour l’année 2022 et joins un chèque à l’ordre de l’ACPHFMI d’un montant 
de 10 € ou plus. 

J’accepte que les coordonnées ci-dessus soient communiquées via l’annuaire de l’ACEIP :  

£ Oui 

£ Non 

 

Date et Signature : 

 

Création de votre espace adhérent sur le site internet de l’ACEIP 
 
Suite aux difficultés évoquées lors de l’Assemblée Générale de 2020, à propos de la création de 
l’espace adhérent pour accéder au site internet de l’amicale, nous proposons à nouveau cette année 
de vous créer votre espace adhérent via les renseignements fournis ci-après dès réception de ce 
bulletin. Pour cela, merci de : 
 
Nous indiquer une adresse mail qui sera liée à votre compte adhérent : _____________ 
 
Créer un mot de passe (composé de 8 caractères comprenant 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre au 
moins) et nous l’indiquer ici : _____________ 
 
Si vous avez déjà créé votre compte adhérent, vous pouvez garder votre identifiant et votre mot de 
passe, ou choisir d’en créer de nouveaux en remplissant les champs ci-dessus. 
 
Groupes Whatsapp régionaux 
 
Un groupe de discussion Whatsapp a été créé pour chaque région.  
Si vous souhaitez le rejoindre, merci de nous indiquer : 
 
Votre région : _____________ 
 
Votre numéro de téléphone mobile utilisé pour le groupe : _____________ 


